UN SANCTUAIRE ARCHÉOLOGIQUE
Le site archéologique du Musée Marguerite-Bourgeoys, accessible par la crypte de la chapelle,
permet aux visiteurs de vivre une expérience passionnante. Ce site, l’un des plus anciens lieux
catholiques en Amérique, met en relief les fondations de la première chapelle de pierre de
Montréal, construite par Marguerite Bourgeoys en 1675 et détruite en 1754 dans un grand
incendie.
Dès son entrée, le visiteur comprend immédiatement son importance historique. Son imagination
est sollicitée avec intensité par un sentiment de mystère et de sacré. L’émotion est au rendezvous. Construites majoritairement en pierre des champs, comme la chapelle, les fondations se
dessinent avec précision. Elles sont encore marquées par la cendre de l’incendie de 1754, si fort
que les vitres des fenêtres ont fondu comme du plastique. Elles contrastent avec les pierres
taillées de la chapelle actuelle et dégagent une impression de pérennité quand on pense qu’elles
ont été maçonnées avec ferveur, il y a près de 350 ans.
Lors des fouilles archéologiques de 1996-1997, les archéologues ont été ébahis par la richesse et
la quantité d’artefacts retrouvés. Plus de 5 000 éléments ont été mis au jour sur un nombre de
strates remontant au moins à 2 400 ans. En effet, construite sur un talus en bordure du fleuve, la
chapelle voisinait plusieurs vestiges amérindiens mis au jour lors des fouilles. Les objets
retrouvés, tout comme le plan des fouilles et l’évolution de l’histoire de la chapelle au fil des
siècles, sont mis en valeur dans la crypte.
Séquence chronologique
Vers 2400 à 1000 ans
avant aujourd’hui

Occupation du site par des groupes amérindiens de la
préhistoire (Vestiges archéologiques mis au jour)

1655-1658

Tentative de construction de la chapelle
(Aucun vestige archéologique découvert)

1670

Appentis en bois (Aucun vestige archéologique découvert)

1675-1678

Construction de la première chapelle de pierre
(Vestiges mis au jour)

1754

Incendie de la chapelle
(Ruines de l’incendie mises au jour)

1771

Construction de la deuxième chapelle
(Vestiges de cette période)

Milieu XIXe siècle

Installation d’un système de chauffage au charbon
(Vestiges mis au jour)

Novembre 1996 à
juillet 1997

Fouilles archéologiques sur le site Bonsecours
(sous-bassement de l’école, cour et sous-sol de la chapelle).

Décembre 1997 à
mars 1998

Travaux de mise en valeur du sanctuaire
archéologique.

